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Ingénieur(e) en usinage robotisée – 
équipe développement 
FR-2011-01 

 
Vous êtes un ingénieur mécanique ou robotique et vous avez envie de relever des défis 
dans le domaine de l’usinage robotisé? Vous rêvez de travailler pour une société 
d’ingénierie québécoise spécialisée en robotique reconnue mondialement et qui œuvre 
dans les domaines de l’aérospatial, de l’énergie et de l’orthopédique? Ne cherchez plus, cet 
emploi est pour vous! 
 
Chez AV&R, nous offrons des machines de finition robotisée et d’inspection visuelle 
automatisée à travers le monde et nous sommes fiers d’avoir conçu de nombreux systèmes 
utilisés par les plus grandes multinationales. L’ambiance de travail jeune, dynamique et 
décontractée saura vous plaire. Les employés sont soucieux de l’environnement, 
respectueux, créatifs, passionnés, aiment innover et ont à cœur le service à la clientèle. 
L’expertise de nos employés est la clé de notre succès! 

 

AV&R s’est s’adaptée rapidement à la situation actuelle, le télétravail fait déjà partie de 
notre culture et est donc disponible en partie pour ce poste. 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Au sein d’une équipe multidisciplinaire, vous aurez à développer des solutions robotisées 
pour des besoins spécifiques d’usinage. 
 
Au quotidien, vous serez appelé à :  

1. Comprendre les besoins clients; 
2. Identifier des solutions potentielles; 
3. Procéder par itérations pour arriver à développer la solution; 
4. Tester et industrialiser la solution; 
5. Documenter votre travail et les résultats techniques. 

 
En outre, vous devrez appliquer et promouvoir les processus projet, R&D et le système 
qualité.  Pour y arriver, vous devrez travailler de pair avec les autres membres des équipes 
de projets. 
 
Type de poste : temps plein 
Durée : permanent 
Date limite pour la remise des candidatures : dès que possible 
Lieu de travail principal : Saint-Bruno-de-Montarville  
 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Participer au développement dans un environnement SCRUM  
• Configurer les équipements – robots, moteurs, abrasifs, capteurs, séquences 

d’opération – pour développer des procédés de finition robotisée 
• Valider les concepts et dispositions des éléments dans les systèmes en utilisant le 

logiciel HandlingPro  
• Participer à la conception des systèmes 
• Participer activement au brainstorming pour le développement des nouvelles 

solutions 
• Documenter et partager vos résultats et analyses pour échange et validation avec 

les collègues 
• Participer à la rédaction des plans et rapports d’étude 
• Participer à la mise en œuvre de nouveaux systèmes chez les clients 
• Donner de la formation interne 
• Donner la formation client 
• Participer aux différentes activités liées au groupe d’ingénierie – finition robotisée 
• Effectuer toute autre tâche connexe  
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QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Formation en génie mécanique, production automatisée ou dans un domaine 
pertinent 

• Formation en usinage ou en robotique industrielle 
• 5 ans d’expérience pertinente 
• Capacité de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire 
• Aisance à évoluer dans un environnement de développement : nombreuses 

inconnues/incertitudes, essais-erreurs fréquents, échecs font partie du processus 
• Analyse et résolution de problèmes complexes 
• Approche systématique 
• Connaissances de base en mécanique/électrique/programmation (ex. montage 

banc de test) 
• Autonomie et enthousiasme 
• Bonne maîtrise français/anglais, parlés/écrits 
• Permis de conduire valide 
• Disponible pour voyager à l’étranger (pouvant aller jusqu’à 30%) 

 
ATOUTS 

 
• Expérience en usinage  
• Expérience dans le domaine de la robotique 
• Connaissance des robots industriels FANUC Robotics  
• Connaissance des abrasifs (brosses, disques, etc.) et de leurs paramètres 

d’utilisation 
• Expérience variée en « benching » de pièces métalliques 
• Connaissance des notions de finition de pièces métalliques 

 
AVANTAGES 

 
• Assurance collective • Possibilité de télétravail 
• Horaire flexible 
• Programme télémédecine 

• REER collectifs 
• Congé parental bonifié 

 
INSCRIPTION 

 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae et une lettre de motivation à l’équipe des ressources humaines d’AV&R à emploi@avr-
global.com. Merci d’inclure le numéro du poste pour lequel vous appliquez dans votre 
candidature.  
 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 
texte. 
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